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Or, en egalant dans les deux membres les coefficients des me'mes
puissances de C, onobtiendrales expressions line"aires dex^y, &•>.>••>
en X, Y, Z, ..., sans autres de"nominateurs que les quantity's F'(a),
F'(6), ..., F^/r), dont aucune ne s'e"vanouit, puisque par hypo-
these liquation proposee n'a pas de racines e"gales.
Ce point e"tabli, considerons en premier lieu le cas ou les racines
a, &, c, ..., k seraienl toutes replies. On pourra alors employer la
substitution (i) pour reconnaitre 1'espece a laquelle appartient le
polynome/, car, exprime en X, Y, Z, ..., il devient
a — t	b — t	c — t	' "      k — t     '
et I'on voit que le nombre des Carre's affecte's de coefficients positifs
est pre"cisement e"gal au nombre des racines qui sont plus grandes
que t. La proposition annoncee se trouve ainsi imme'diatenient
de"montree dans ce premier cas.
Supposons, en second lieu, la presence d'un ou de plusieurs
couples de racines imaginaires, et soient, pour fixer les ide"es,
a=v.+ fi\J—i, b = a — (3y/—i. Alors la substitution (i) n'est
plus a coefficients re"els, mais nous observons qu'elle le devienclra
en mettant, au lieu de X et Y, X + Yy/—i et X — Yy/— i.
Effectivement, au lieu des Equations cp(a)= X, cp(6) = Y, on aura
les suivantes :
^>(a)= <p(a-+- (3\/— i)= X •+- *Yy — i,
et I'on voit bien que les nouvelles inde'termine'es X et Y seronL
la partie r^elle et le coefficient de y/ — i dans 1'expression
cp(a+fiy/ — i). Semblablement, s'il se prdsente un autre couple
de racines imaginaires conjugue'es c el «?, au lieu de poser cp(c)= Z,
= U, on e"crira
Gela pos6, effectuons, dans le polynome /, la substitution (i),
modifie'e comme on vient de 1'expliquer par rapport aux racines
imaginaires. Les lermes de ce polynome qui correspondent aux
racines rdelles donneront pre"cise"ment, comme dans le premier

